Noyades : 320 noyades et plus de 10 décès en 10 jours,
Swim Stars déplore un été sans prévention
Malheureusement, il y a des craintes qui se confirment.
Avec 320 passages aux urgences pour cause de noyades entre juin et
mi-juillet en France et une série d’accidents qui ont endeuillés plusieurs
régions, l’été 2020 s’annonce catastrophique.
Un constat que déplore Olivier Chazot, président de Swim Stars et inventeur du
programme anti-noyade AUTO-RESCUE®.
En effet, le réseau de cours de natation Swim Stars a subi, comme beaucoup
d’autres secteurs, la fermeture obligatoire des piscines et l’arrêt de ses cours
pendant la crise du Covid-19, soit les mois où la demande est la plus forte pour
apprendre à se sauver et apprendre à nager. « Les cours de natation pour les
enfants sont très demandés à l’approche de l’été (et de tous ses dangers). Ce
manque de prévention nous rend très inquiets », regrette Swim Stars.
Après des chiffres qui faisaient état d’une baisse du nombre de noyades au début
de l’été par rapport à l’année dernière, la recrudescence des drames qui touchent
les enfants et les adolescents depuis début juillet (dont 3 noyades accidentelles
d’enfants en 24h en Indre-et-Loire) appellent à redoubler de vigilance.
Entre le 1er juin et le 14 juillet 2020, 47 % des passages aux urgences pour
noyades en France ont concerné les enfants de moins de 6 ans.

Un enfant peut se noyer dans 20cm d’eau…
La principale cause de noyade accidentelle est liée au manque de vigilance des
adultes et tout particulièrement près des piscines privées. Un enfant peut se
noyer sans bruit, en moins de trois minutes, dans 20cm d'eau.
Couplé à une surveillance de tous les instants, l’apprentissage des réflexes de
survie dès le plus jeune âge reste encore le meilleur moyen d’éviter les drames.
C’est pourquoi, depuis 2016 et le lancement de son programme anti-noyade
AUTO-RESCUE®, Swim Stars œuvre au quotidien pour que chacun soit en
sécurité en cas de chute dans l’eau. Un programme destiné à apprendre aux
enfants dès le plus jeune âge (3 ans) les réflexes de survie ainsi que les bases de la
natation.
Tous les ans, des milliers d’enfants profitent de ces cours et ressortent avec des
outils pour appréhender l’eau. « Les cours se déroulent en tout petit groupe avec
le coach dans l’eau. Notre priorité est qu’un élève, quel que soit son âge, soit en
sécurité dès lors qu’il y a de l’eau à proximité.
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Vient ensuite, suivant l’âge et les objectifs, l’apprentissage des techniques de
nage », explique Swim Stars.
La flottaison, par exemple, est une compétence clé que les enfants apprennent
afin de savoir se mettre en sécurité sur le dos et de pouvoir appeler à l’aide en cas
de chute dans l’eau et ce, quel que soit la profondeur.
Rappelons que la noyade est la première cause de mortalité par accident de la
vie courante chez les moins de 25 ans et que les dangers des piscines privées
frappent majoritairement les enfants entre 0 et 6 ans.

Bonnes pratiques et vigilance auprès des plus jeunes
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Equiper les piscines privées de barrière de sécurité ou d’une alarme aux
normes
Enseigner les réflexes de survie aux enfants dès le plus jeune âge
Ne jamais laisser un enfant près de l’eau sans surveillance
Désigner un adulte responsable de surveiller la baignade et éviter toute
distraction
Se baigner en même temps que les enfants
Rester vigilants, les matelas pneumatiques ne protègent pas de la noyade
Se mouiller d’abord la nuque afin d’éviter un choc lors de l’entrée dans l’eau
Expliquer que, même si c’est amusant, jouer à se couler est dangereux
Mettre des brassards aux enfants qui ne savent pas nager et rester à côté
Ne pas considérer qu’un enfant qui sait nager ne risque pas de se noyer
Expliquer qu’il faut appeler à l’aide au lieu d’essayer de sauver quelqu’un
qui est en danger
Apprendre aux enfants à composer le numéro des secours (15 ou 112)

Premier réseau national d’apprentissage de la natation, Swim Stars compte une
vingtaine de piscines en France.
En plus des cours anti-noyade AUTO-RESCUE® dès 3 ans, l’école propose des cours
bébés-nageurs pour l’éveil et la familiarisation à l’eau dès 6 mois, des cours
d’Apprentissage de la natation pour les enfants dès 5 ans, des cours de
Perfectionnement pour les enfants et pour les adultes, ainsi que des cours pour
adultes débutants et aquaphobes.
Il faut compter environ 15 séances pour être en sécurité dans l’eau.

Visionnez nos reportages tv
Piochez dans notre bibliothèque de photos
Swim Stars, comment ça marche ?
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